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objectifs 

1. revoir les pièges ( zones aveugles, thymus, …) 

2. différencier bronchite / pneumonie / autre cause 

d’opacité pulmonaire  

3. revoir quelques spécificités de la pneumonie 

pédiatrique  

4.  apprendre à suspecter l’inhalation d’un corps 

étranger 

 

   Pas d’intérêts à déclarer 



1. Les pièges 

technique 

zones aveugles 

Thymus et autres 



6 cotes antérieures 

10 cotes postérieures 
Pli de peau  

 bras non relevés 
Pectus excavatum 



Zones aveugles 



FAP et hiles 

Rétrohépatique 

 rétrocardiaque 



14 mois fièvre et toux ? pneumonie 

CAS 1: La conclusion de votre rapport radiologique sera: 

 

A. Pneumonie infrahilaire droite 

B. Suspicion de masse sous-carinaire => CT recommandé 

C.Clichés dans les limites de la normale 



La conclusion de votre rapport radiologique sera: 

C  .  Clichés dans les limites de la normale 

30% 2m-3 ans 



CAS 2  =  garçon 10 ans , fièvre et toux ? pneumonie 

Que faites vous? 
 

A. Vous concluez pneumonie rétrocardiaque gauche avec épanchement réactionnel 

et vous faxez le rapport aux urgences 

B. C’est un gros thymus normal, il y a beaucoup de variations, vous êtes rassuré 

C. Vous suspectez une masse médiastinale antérieure, vous téléphonez à l’urgentiste 

pour organiser un bilan => CT urgent  



CAS 2  =  garçon 10 ans , fièvre et toux ? pneumonie 

Que faites vous? 
 

C. Vous suspectez une masse médiastinale antérieure, vous téléphonez à l’urgentiste 

pour organiser un bilan => CT urgent  



Le thymus 

- Pas d’effet de masse 

- Transparent 

- < 3ans 

 voile latine        raccordement 

vague 



2. Bronchite ou pneumonie ? 

Image en anneau ( bronche vue de face) 

Image tubulée ( vue longitudinale) 



Autre exemple de syndrome bronchique 



Arguments en faveur d’un Sd bronchique 

 

Hyper-aération par piégeage 

Atélectasie = opacité + perte de volume 

Bouchons muqueux  

  => changements rapides 

Pas d’épanchement pleural 

+2 jours 



3. Formes particulières et faux-semblants 

de la pneumonie pédiatrique 



Pneumonie ronde 20 mois, fièvre 

…… Canaux de Lambert 

 

Contamination de proche en proche 

 

……. Pores de Kohn 



6ans ? pneumonie 

+ 3 jours 

Après POCUS 

Pneumonie compliquée d’empyème 



Fièvre 10jours r/o pneumonie 

+ 8 jours ATBx IV 



Dt G 

Pneumonie nécrosante et abcès 



Rôle de l’échographie dans la pneumonie  

Diagnostic positif de pneumonie (POCUS) 
 Se 96%,SP 93%, petite taille 1cm 

épanchement simple ou complexe  



Pneumonie compliquée  

=> critères de gravité à mentionner dans le rapport ? 

- Épanchement pleural significatif 

- Abcès ou cavitation 

- Atteinte étendue à 2 lobes ou + 



2 ans ? pneumonie 

+ 2 ans 



Bronche trachéale 



Garçon de 4 ans, toux ++, petite fièvre 

 MAKP compliquée 



26m fièvre et toux 
+ 8 j 



+ 1 an/ suivi 

Hernie diaphragmatique gauche retardée 



8 mois, ? pneumonie 

Séquestration intralobaire 

Pneumonie récurrente dans le même territoire 

 

 Indication de contrôle radiographique  

en dehors de la phase aigue 

 Indication d’imagerie en coupe (CT -/+ US) 



1 an, fièvre depuis 3 semaines, r/o pneumonie  

Métastases osseuses / 

 neuroblastome 

Alvéolaire Pariétal 

Opacité floue, confluente 

Bords nets si contact 

pleural /fissure 

Bords nets ou flous, ou un 

bord net + un flou 

Espace intercostal modifié 

Bronchogramme aérique Raccord en pente douce à 

la paroi 



10 mois, fièvre intermittente    2ans,diminution MV base G  

? foyer     ? pneumonie 

Tumeur de la crète neurale  + 24h   

neuroblastome    = atélectasie  



4. Corps étranger ? 

Alimentaire et radio-transparent = 85% 

Cacahuète => importante réaction inflammatoire 

Métallique <10% 

Pic à l‘âge de 2 ans 

Clinique => syndrome de pénétration aigu et brutal 

Si absent  

=> infection récurrente, toux et bronchospasme 

 



Corps étranger métallique <10%  



Signes indirects d’obstruction bronchique 
 

- Piégeage d’air / hyperinflation 

- Atélectasie 

- Complication / infection = syndrome alvéolaire 



Thorax face  INSPI et EXPI + profil  >3 ans 

Thorax face +profil + décubitus latéral D et Latéral G 



2 ans , toux ++ 

Étouffement sur cacahuète 

Piégeage LSG 

Consolidation et atélectasie LIG 

=> bronchoscopie 



INSPI        EXPI 

30mois ? Aspiration CE 

Piégeage d’air poumon G 

=> bronchoscopie 



DROIT  

Décubitus latéral 

GAUCHE 

21m 

Toux avec pop-corn 

Fièvre après 24h 

Après bronchoscopie + 

Retrait CE bilateral 



CONCLUSIONS 

1. Pas de contrôle systématique des pneumonies  

SAUF 

- si pneumonie ronde multifocale 

- si pneumonie récidivante dans le même territoire 

- si pneumonie compliquée 

2. la plupart des corps étrangers sont radio-transparents  

3. rôle des clichés dynamiques ( inspi Expi, dec lat) pour 

les corps étrangers bronchiques. 
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6 ans fièvre et douleur abdominale 


